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Chants pour la célébration du baptême

ACCUEIL
Chantez, priez, célébrez le Seigneur
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1. Il a fait le ciel et la terre
Façonné l’homme à son image

Éternel est son amour
Éternel est son amour

2. D’Abraham, il fit un grand peuple
Par milliers fut sa descendance

Éternel est son amour
Éternel est son amour

3 Il combla Marie de sa grâce
Il se fit chair parmi les hommes

Éternel est son amour
Éternel est son amour

4 Dans l’Esprit Saint, il nous baptise Éternel est son amour
Son amour forge notre Église
Éternel est son amour
5. Il a parlé par les prophètes
Sa parole est une promesse

Éternel est son amour
Éternel est son amour

Dieu nous accueille
Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin:
Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia !
1. Ô quelle joie quand on m'a dit:
"Approchons-nous de sa maison
Dans la cité du Dieu vivant!"
2. Jérusalem, réjouis-toi,
Car le Seigneur est avec toi
Pour ton bonheur, il t’a choisie
3. Criez de joie pour notre Dieu,
Chantez pour lui, car il est bon,
Car éternel est son amour!
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Tu es là, au cœur de nos vies
Tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre,
Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus Christ.
1. Dans le secret de nos tendresses, Tu es là,
Dans les matins de nos promesses, Tu es là.
2. Dans nos cœurs tout remplis d'orages, Tu es là,
Dans tous les ciels de nos voyages, Tu es là.
3. Au plein milieu de nos tempêtes, Tu es là,
Dans la musique de nos fêtes, Tu es là.
Comme un enfant
Me voici, Seigneur ! Me voici comme un enfant. (bis)
1. Comme un enfant qui marche sur la route,
Le nez en l'air et les cheveux au vent,
Comme un enfant que n'effleure aucun doute
Et qui sourit en rêvant,
2. Comme un enfant tient la main de son père
Sans bien savoir où la route conduit,
Comme un enfant, chantant dans la lumière,
Chante aussi bien dans la nuit.
L'Esprit de fête
L'Esprit de fête éclatera,
Dans nos mains, dans nos yeux, dans nos cœurs
Et nous verrons notre terre, fleurir d'amour sous le soleil.
1. Il suffirait d'un arc-en-ciel pour faire chanter l'enfant
Il ne faudrait qu'un brin d'amour pour se donner la paix.
2. Il suffirait d’un peu de cœur pour faire germer le grain
Il ne faudrait que le printemps peut-être aussi le vent.
3. Il suffirait d’un peu d’espoir pour faire grandir l’amour
Il ne faudrait que nos deux mains pour partager le pain
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Peuple de lumière
Peuple de lumière baptisé pour témoigner,
Peuple d’Évangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
1. Vous êtes l’Évangile pour vos frères
Si vous gardez ma parole pour avancer dans la vérité :
Bonne Nouvelle pour la terre !
2. Vous êtes l’Évangile pour vos frères
Si vous suivez mon exemple pour demeurer dans la charité :
Bonne Nouvelle pour la terre !
3. Vous êtes l’Évangile pour vos frères
Si vous marchez à ma suite pour inventer le don et la joie :
Bonne Nouvelle pour la terre !

Que vive mon âme à te louer

Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route, ta Parole, Seigneur, ta Parole, Seigneur.
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur, je veux garder ta Parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.
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ACCLAMATION APRES LE BAPTEME

L’Esprit de fête éclatera
L'Esprit de fête éclatera,
dans nos mains, dans nos yeux, dans nos cœurs
Et nous verrons notre terre, fleurir d'amour sous le soleil.
Tu es devenu enfant de Dieu
Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia !
Aujourd’hui l’Esprit demeure en toi et chante Alléluia !
Magnifique est le Seigneur !
Magnifique est le Seigneur, Tout mon cœur pour chanter Dieu !
Magnifique est le Seigneur.

Magnificat
Magnificat, Magnificat
Magnificat anima mea Dominum
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea !
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MEDITATION

Comme un souffle fragile

Comme un souffle fragile, ta parole se donne
Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne.
1. Ta parole est murmure comme un secret d'amour.
Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour.
2. Ta parole est naissance comme on sort de prison
Ta parole est semence qui promet la moisson.
3. Ta parole est partage comme on coupe du pain.
Ta parole est passage qui nous dit un chemin.

N'aie pas peur
N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ
Laisse-toi regarder car il t'aime
1. Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse
Il a posé sur moi son regard, un regard long de promesses.
2. Il a posé sur moi son regard et m’a dit "viens et suis moi"
Il a posé sur moi son regard, et m’ad dit "viens, ne craint pas".
3. Il a posé sur moi son regard, et ses yeux en disaient long
Il a posé sur moi son regard, c’était celui du pardon
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Écoute, écoute
Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit,
On marche sur la route, on marche dans la nuit.
Écoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi,
Il marche sur ta route, Il marche près de toi.
1. Ils ont marché au pas des siècles (bis)
Vers un pays de joie (bis)
Ils ont marché vers la lumière
Pour habiter la joie.
2. Ils ont laissé leur cri de guerre (bis)
Pour des chansons de paix (bis)
Ils ont laissé leur bout de terre
Pour habiter la paix
3. Ils sont venus les mains ouvertes
Pour accueillir l’Amour,
Ils sont venus chercher des frères,
Pour habiter l’Amour

Trouver dans ma vie ta présence
Trouver dans ma vie ta présence
Tenir une lampe allumée.
Choisir avec toi la confiance,
Aimer et se savoir aimé.
1. Croiser ton regard dans le doute,
Brûler à l'écho de ta voix.
Rester pour le pain de la route,
Savoir reconnaître ton pas
2. Brûler quand le feu devient
cendre
Partir vers celui qui attend
Choisir de donner sans
reprendre
Fêter le retour d'un enfant.

3. Ouvrir quand tu frappes à ma
porte
Briser les verrous de la peur
Savoir tout ce que tu m'apportes
Rester et devenir veilleur
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Magnificat
Magnificat,
Le Seigneur vient vers moi !
Magnificat,
Le Seigneur est en moi !
1.- Je sens sur moi son regard se poser
Je suis enfin reconnu et aimé.
2.- Entre ses mains, je demeure présent
Entre ses mains disponible et confiant.
3.- Je veux rester tout petit devant Lui
Pour Lui redire à nouveau un vrai “OUI”.
4.- Je sais qu’Il voit ma souffrance et mes peurs
Et qu’Il comprend tous mes cris de douleur.
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PRIERES A MARIE

Je vous salue Marie
Je vous salue, Marie, comblée de grâce,
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, votre enfant est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres et pécheurs,
Maintenant et à l’heure de la mort,
Amen, amen, Alléluia !
Amen, amen, Alléluia !

Chercher avec toi
Chercher avec toi dans nos vies , les pas de Dieu, Vierge Marie,
Par toi, accueillir aujourd’hui, le don de Dieu, Vierge Marie.
1. Puisque tu chantes avec nous
Magnificat, Vierge Marie,
Permets la Pâque sur nos pas,
Nous ferons tout ce qu’il dira.
2. Puisque tu souffres avec nous
Gethsémani, Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui
Entre tes mains voici ma vie.
3. Puisque tu demeures avec nous
Pour l’Angélus, Vierge Marie,
Guide nos pas vers l’inconnu
Car tu es celle qui a cru.
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La première en chemin
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en argile incertaine
De notre humanité, Jésus christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
2. La première en chemin, joyeuse tu t'élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
3. La première en chemin, tu provoques le Signe
Et l'Heure pour Jésus de se manifester.
"Tout ce qu'il vous dira, faites-le !" Et nos vignes,
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'Ecoute,

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
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SIGNATURE DES REGISTRES

Bénissez le Seigneur
Bénissez le Seigneur,
Vous tous serviteurs du Seigneur,
Qui demeurez dans la maison de Dieu,
Durant les heures de la nuit.

Bénissez le Seigneur (Taizé)

1. Toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur !
Vous les anges du Seigneur, Bénissez le Seigneur !
A Lui louange pour toujours, Bénissez le Seigneur, Bénissez le Seigneur !
2. Vous les cieux, Bénissez le Seigneur !
Et vous les eaux dessus le ciel, Bénissez le Seigneur !
Et vous, toutes les puissances du Seigneur, Bénissez le Seigneur, Bénissez le
Seigneur !
3. Et vous la lune et le soleil, Bénissez le Seigneur !
Et vous les astres du ciel, Bénissez le Seigneur !
Vous tous, pluies et rosées, Bénissez le Seigneur, Bénissez le Seigneur !
Dieu est une fête aujourd’hui

Dieu est une fête aujourd'hui, la fête de la vie, O Alléluia !
Dieu est une fête aujourd'hui, C'est lui qui l'a promis,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
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Esprit de sainteté

Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs
Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance
Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs
Chaque jour fais de nous les témoins du Seigneur.
Tu es la lumière qui vient nous éclairer,
Le libérateur qui vient nous délivrer
Le consolateur, Esprit de vérité,
En toi l’espérance et la fidélité.
Le Seigneur seul est ma lumière
1. Le Seigneur seul est ma lumière,
Ma délivrance et mon appui. (bis)
Qu'aurais-je à craindre sur la terre,
Puisque ma force est toute en lui. Le Seigneur seul...
2. Sa droite sûre à mon appel,
Dans son amour me soutiendra. (bis)
Il est mon roc, ma citadelle,
En lui le repos de mon être. Sa droite sûre...
3. Mes yeux verront la délivrance,
Que mon Seigneur accordera. (bis)
Je veux te chanter chez les peuples,
Jouer pour toi dans les pays. Mes yeux verront...
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Louange et gloire à ton nom
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des Cieux (bis)
1. Louange et gloire à ton nom, alléluia, alléluia,
Seigneur Dieu de l'univers, alléluia, alléluia !
2. Venez, chantons notre Dieu, alléluia, alléluia,
C'est lui notre Créateur, alléluia, alléluia !
3. Pour nous il fit des merveilles, alléluia, alléluia,
Éternel est son amour, alléluia, alléluia !
4. Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia, alléluia,
Tous les jours de ma vie, alléluia, alléluia !
Rendons gloire à notre Dieu
Rendons gloire à notre Dieu
Lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous,
Maintenant et à jamais.
1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
2. Invoquons notre Dieu, demandons Lui sa grâce ;
Il est notre Sauveur, notre libérateur.
3. Oui le Seigneur nous aime, Il s’est livré pour nous.
Unis en son amour, nous exultons de joie.
4. Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce;
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.
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Que soit béni le nom de Dieu
Que soit béni le nom de Dieu,
De siècles en siècles, qu'il soit béni. (bis)
1. A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites
Il porte juste sentence en toutes choses
2. A lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres
Et la lumière réside auprès de Lui.
3. A lui la gloire et la louange, Il répond aux prières,
Il donne l'intelligence et la sagesse.
4. Rendons gloire à Dieu notre Père à son fils Jésus-Christ,
Gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles.
Sur la lyre et la cithare

Sur la lyre et la cithare, je publierai ton Nom très saint.
Avec ma vie de chaque jour, Seigneur je te louerai sans fin.
1. Il est bon de rendre grâce au Seigneur notre Dieu,
de jouer pour son nom, de chanter son amour,
Devant l'ouvrage de ses mains, Oui Seigneur, je veux chanter,
Merveilleuses sont tes œuvres, insondables tes pensées.
2. Comme un palmier poussera, comme un cèdre grandira,
Le juste habitant sans fin la maison de notre Dieu.
J'annoncerai à tout homme la droiture de notre Dieu,
Jeunes et vieux porteront tous les fruits de son amour.
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